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LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     

➢ INFIRMIERS : Sam 12 : Cabinet, 2 place du Pont. 

 02 98 21 03 14.  

➢ AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h à 

8 h et dimanche/jour férié, faire le 15.  

➢ EAU - ASSAINISSEMENT :  02 98 83 02 80. 

➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage et 

sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.    

➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

Urgences - Services de garde        

Jusqu’au 16 juin—Atelier de peinture de Lesneven 

Horaires : Dim. 14h30-17h30; Lun. 10h30-12h30 et 

14h30-17h30; du Mar. au Sam. 14h30-17h30.  

Du Ven 18 au Mer 30 juin - Haig David West 

Son travail a été créé en réponse à la pandémie 

mondiale de coronavirus et aux luttes pour l'égalité 

humaine et la paix dans la deuxième décennie du 

21e siècle. 

Horaires : Dim. 10h30-12h30; Lun. 10h-12h et 14h-

18h et du Mar. au Sam. 14h-18h. Infos : 

president@cfacl.fr—Tél. : 06 62 86 48 25. 

Expositions à la Chapelle Saint-Joseph 

En raison du contexte actuel qui nous oblige à respecter des mesures sanitaires et du double scrutin, nous sommes dans 

l’obligation de déplacer les bureaux de vote habituels. Ainsi les bureaux de vote de la Mairie se tiendront à la Maison 

d’Accueil (bureaux 1 et 2), les bureaux de l’école Jacques Prévert à la salle de psychomotricité Jacques-Prévert (bureaux 3 et 

4) et ceux de L’Atelier au centre socioculturel (bureaux 5 et 6). Les bureaux seront ouverts à 8 h et les scrutins seront clos à 

18 h pour les deux élections départementales et régionales. Le port du masque reste obligatoire ainsi que gel à l’entrée et à 

la sortie des bureaux de vote. Six électeurs dans un bureau de vote mutualisé avec distance d’au moins 1,50 m entre chaque 

personne. File d’attente à l’extérieur des lieux de vote. Le titre d’identité reste obligatoire (carte d’identité, passeport, carte 

vitale avec photo, carte d’invalidité avec photo, permis de conduire sécurisé ou permis de conduire rose cartonné édité avant 

le 19/01/2013). Merci de penser à apporter votre stylo de couleur noire. 

Elections Départementales et Régionales des Dimanches 20 et 27 juin 2021 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr


Rendez-vous                   Emgavio ù 
 Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle de 
Lesneven. - Ven 11, à 18 h, à L’Arvorik, assemblée 
générale. Port du masque et distanciation obligatoire.  

 Messes - Sam 12, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 13, à 
9  h 30, Kernilis et 11 h, Le Folgoët.  
 Tourisme en Côte des Légendes. - Horaires de 
juin : Lesneven, du Lun au Sam, de 9h30 à 12h30 et 14h 
à 17h30. Fermé le mardi matin. Maison de territoire à 
Meneham—Kerlouan.—Du Lun au Sam, de 10h30 à 
12h30 et 14h à 18h.  

 Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. - Jeu 
17, prochaine rencontre du groupe de parole. 
Inscriptions à l’ASP—Respecte du Léon au 06 04 09 57 

99. Vous serez accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité. 

 Brocante-vide-grenier. - Dim 20 juin, au vélodrome 
Fanch Favé, brocante et vide-grenier, de 7 h 30 à 18 h. 
Petite restauration sur place. Entrée : 1 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Org. : VSL, tél. 06 07 86 45 08. 

 Argoat-Sacré-Coeur—Portes ouvertes. - Sam 26 
juin, de 10 h à 12 h, dans le respect du protocole 
sanitaire. Venez échanger avec l’équipe. Filière bilingue 
Français/Breton. Tél. 02 98 83 03 27. 
ecoleargoat.lesnenven@wanadoo.fr 

 

  Cinéma Even         Sinema Even 

« Adieu les cons » - Ven 11, à 20 h 15; Dim 13, à 10 h 45. Comédie. 1 h 27. 
 

« Demon slayer » - Sam 12, à 20 h 15 (VO) et Dim 13, à 15 h 45 (VF). Animation, 

action, Fantastique. 1 h 57 (VOST).  
 

« The father » - Dim 13, à 20 h 15 (VF), Lun 14, à 20 h 15 (VO). Drame.  

1 h 38. VOST.  
 

« Slalom » - Jeu 17 et Sam 19, à 20 h 15. Drame. 1 h 32.   
 

 

 
 

Exposition Jeux de Mômes jusqu’au 26 juin— Créée à partir de 
l’univers de l’illustrateur Dawid, première approche ludique de la bande 
dessinée. A partir de 3 ans.  
 
Exposition Lux in Tenebris jusqu’au 26 juin—Un thriller médiéval dont 
vous êtes le héros… Muni d’une tablette et d’un casque audio, menez 
l’enquête à la médiathèque ! A partir de  13 ans. 

 

Fête de la musique/Scène ouverte—Ven 18, de 17h30 à 19h. Avis aux musiciens : c'est vous qui faites le 
programme ! Vous êtes intéressé.e.s ? Appelez-nous ! 
Fête de la musique / Découverte des instruments.—Sam 19, à 15h, par Daniel Impieri de l’Ecole de Musique. 
 

Médiathèque René Pétillon  Mediaoueg René Pétillon 

Maison de l’Emploi 

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION :  Jeu 24 juin, de 10 h à 12 h. Prendre RDV auprès de notre accueil. 

JOBS D’ETE/EMPLOIS SAISONNIERS : Vous êtes étudiant, vous recherchez un job d’été ? Déposez nous votre CV 

en indiquant vos disponibilités. Vous êtes employeur et vous recherchez du personnel ? Contactez nous, nous 

diffuserons votre offre d’emploi aux partenaires et nous vous mettrons en relation avec des candidats potentiels. 

JOB DATING/ACTUAL : Mar 22 juin, de 9h à 12h. Prendre RDV auprès de notre accueil. 

Horaires : 8h30-12h et 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). Tél. 02 98 21 13 14. 



STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ La Maison des Jeunes de Lesneven recrute 
animateur BAFA dans le cadre d’un Contrat 
d’Engagement Educatif pour la période du 07/07/21 
au 30/07/21 inclus. Contact : M. Hernandez, 06 98 26 
60 09 ou 02 98 83 00 03 ou tap-lesneven@orange.fr. 
◆ Recherche personne de confiance pour garder une 
petite chienne Yorkshire (stérilisée) du 31/07 au 8/08, 
chez le particulier. Tél. 06 98 24 94 11 ou 02 29 62 55 
11.  
◆ Recherche personne bienveillante, si possible 
véhiculée, pour s’occuper et accompagner ma maman 
âgée de 81 ans, résidente à l’Ehpad Le Dorguen de 
Lesneven. Un après-midi par semaine (2 à 3 h) pour 
promenade, sortie ciné ou conférence, moyennant 
rémunération. Tél. 06 14 25 46 56.  

◆ Amadeus Aide et Soins recrute un(e) 
Accompagnant(e) Éducatif et Social, en CDD (1 mois 
renouvelable), 130 h/mois, pour accompagner des 
personnes âgées et/ou handicapées (entretien du 
logement, préparation de repas, courses), secteur 
Plabennec. CV + lettre à : recrutement@amadeus-
asso.fr -Tél 02 98 21 12 40. 

◆ Vends scooter 125 cm³ Sym noir, 3 400 km (comme 
neuf). Tél. 06 71 44 02 28. 
◆ Cherche petite voiture pour futur jeune conducteur 

(C2, 206, Astra, Mégane…), 5 portes, CT ok, sans frais à 

prévoir, moins de 200 000 km. Entre 1 000/2 000 €. 

Tél. 06 19 23 13 64. 

Centre socioculturel 

EMPLOI - SERVICE 

DIVERS 

Cycle de formation pour les parents, mémoire et mémorisation. -  Sam 12 juin, de 9 h à 12 h au centre 
socioculturel. - Comprendre les mécanismes de l'apprentissage pour mieux accompagner son enfant sur le temps 
des devoirs. Animé par Angélique MICHELIN, Edusens. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel ou par téléphone au 02.98.83.04.91. 
Initiation aux claquettes. -  Sam 19 juin, à 14 h, au centre socioculturel. - Parents—enfants à partir de 
10 ans. Découverte des claquettes animée par l’école de danse Dumas de Brest. 
Ateliers d’éveil au livre, gratuits, à destination des parents, professionnels de la 
petite enfance et enfants de 0 à 3 ans. Inscriptions obligatoires au centre socio. 
«Prout ! Oups... » - Sam 12, à 10 h, au centre. Lun 28, à 9 h 15 et 10 h 30 au centre. 
« L’été, la plage ». Mar 15, à 9 h 30 et 10 h 30, à la bibliothèque du Folgoët.  
« En noir et blanc » - Jeu 17, à 9 h 30 et 10 h 30, médiathèque de Plouider. 
« L’heure du conte au jardin » - Ven 18, à 10 h, à la bibliothèque de Ploudaniel. 
 

Reprise : Nous sommes autorisés à reprendre les séances de gymnastique douce. Nous proposons 
aux personnes inscrites l’année dernière 4 séances les mercredis 16, 23, 30 juin et 7 juillet, de 9h à 
10h à la maison d’accueil. Pour y participer, merci de vous inscrire auprès du CCAS 02 98 83 57 95 
Inscriptions pour septembre 2021 : Le CCAS, en collaboration avec l’association SIEL BLEU, 
organise des séances de gymnastique d’entretien pour les retraités ou les personnes à mobilité 
réduite de Lesneven (échauffement des articulations, renforcement musculaire, travail d’équilibre, étirements.). Les 
activités peuvent se faire assis ou debout en fonction des possibilités de chacun. Nous vous invitons à vous inscrire 
au bureau du CCAS. Trois séances sont actuellement proposées au choix : 
Le mercredi, de 9h à 10h, le vendredi, de 14h à 15h ou de 15 h 15 à 16h 15. Pour plus de renseignements contacter le 
C.C.A.S au 02-98-83-57-95. 

Gymnastique douce Siel Bleu/CCAS 

Info 

Créabois-Thomas—Création de décors, meubles, divers objets, création sur mesure et 

personnalisable. www.creabois-thomas.fr. Tél. 06 78 62 94 54. 

Petite école du massage s’adresse aux particuliers, professionnels, pour des formations 

courtes ou complètes, en individuel. Différents massages de bien-être. Tél. 06 32 85 46 

11. 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr


 Guissény—
Association Fest Bro 
Pagan.—Marché 
artisanal en extérieur 
les 20 juin et 3 et 4 
juillet. Si vous souhaitez 
exposer vos créations 
(objets d’art, bijoux, 
décoration, boisson, 
confiserie etc). Vous 
pouvez vous inscrire sur 

 festbropagan@gmail.com    

Chez 

nos 

voisins 

Les conseils de l’Ambassadrice du tri 

Communauté Lesneven Côte des Légendes 

INFORMATION CORONAVIRUS 
Depuis le 9 juin, couvre-feu à 23h ; réouverture des cafés et restaurants en intérieur ; 
réouverture des salles de sport ; assouplissement du télétravail, en concertation avec 
les partenaires sociaux au niveau des entreprises ; réouverture des flux de voyageurs 
entre la France et les pays étrangers selon des modalités qui varient en fonction de la 
situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. 
 
Par ailleurs, la vaccination est ouverte à toutes les personnes majeures depuis le 31 
mai 2021. À partir du 15 juin, elle le sera également pour tous les adolescents de 12 à 

18 ans. 

- 
3EME ATELIER « LA MER MONTE ! » : JEUDI 1ER JUILLET- 

Dans le cadre de la stratégie de prévention des inondations et de la gestion du 
littoral (GEMAPI), le 2ème atelier participatif du 2 juin à Kerjézéquel a rassemblé 
près d’une quarantaine de personnes parmi lesquelles des habitants, 
entreprises, élus, organismes territoriaux, associations, et scientifiques... Vous 
pouvez retrouver sur notre site internet le compte-rendu et les présentations du 
1er atelier et très prochainement celui du 2ème atelier. 

Pour continuer la démarche, la Communauté Lesneven Côte des Légendes 
(CLCL) a le plaisir de vous inviter au 3ème atelier participatif : « La mer Monte ! 
Les risques littoraux s’anticipent aujourd’hui », le jeudi 1er juillet 2021 au 
complexe de Kerjézéquel à Lesneven à 18h30. Nous comptons sur votre 
participation pour continuer la démarche stratégique de gestion du trait de côte. 
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous. Inscription obligatoire avant le 28 juin sur 
www.clcl.bzh (rubrique environnement)  

Quels sont les plastiques recyclables ? Tous les emballages plastiques vont à la poubelle 
jaune ou la colonne. Si c'est un objet en plastique (cintre, jouet, crayon..) il faudra le 
mettre dans la poubelle grise. 

Prévention des inondations 

Guissény d'hier à aujourd'hui - Gwiseni etre dec'h 
ha warc'hoazh (jeu de piste) 

Ti ar vro Leon et Aventures des légendes vous 
proposent de redécouvrir de manière ludique 
l'ancien bourg de Guissény autour d'un jeu de piste 
illustré de photos anciennes. A deux ou en petite 
équipe, avec quelques connaissance de breton, 
résolvez les énigmes. Jeudi 24 juin, 15 h - Place de la 
résistance, Guissény - Prix : 10 € - Inscription : 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96 - 
respect des règles sanitaires en vigueur 

Après-midi de jeu en breton 

Ti ar vro Leon propose une après-midi autour du jeu 
en breton dans le parc de Kerlaouen à Lesneven. 
Venez vous essayer aux anciens jeux des cours 
d'écoles, aux jeux en bois traditionnels ou d'ailleurs 
et aux jeux buissonniers... Le tout avec une bonne 
dose de breton et de bonne humeur pour fêter 
l'été ! Samedi 26 juin à partir de 14h - Parc de 
Kerlaouen, Lesneven – Prix libre - Inscription : 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96 - 
respect des règles sanitaires en vigueur. 

mailto:festbropagan@gmail.com
https://www.clcl.bzh/environnement/espaces-nat/240-prevention-des-inondations/372-prevention-des-inondations
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